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tains sites industriels. 
 

PAYS DE GÂTINE 

Le conseil municipal a donné un 
avis favorable au schéma 
de cohérence territoriale 
du Pays de Gâtine.  

DÉLIBÉRATIONS 

Le conseil municipal a validé 
le rachat d'une licence IV. Une 
délibération a également autorisé 
l'installation d'un poste de distri-
bution de gaz indispensable au 
nouvel approvisionnement de cer-

DÉLIBÉRATIONS 

La compétence urbanisme va être 
transférée de façon effective à par-
tir du 1er mai à la Commu-
nauté de Communes du 
Thouarsais. 

MMMMODIFICATIONODIFICATIONODIFICATIONODIFICATION    TEMPORAIRETEMPORAIRETEMPORAIRETEMPORAIRE    DEDEDEDE    LALALALA    CIRCULATIONCIRCULATIONCIRCULATIONCIRCULATION    

Les travaux d’effacement des réseaux électriques du bas de la rue Novihéria doivent reprendre à comp-
ter du 14 avril 2014 pour se terminer le 18 avril 2014. 
 

Durant cette semaine, compte-tenu de l’étroitesse du secteur des travaux, une déviation sera mise en place pour 
l’ensemble des véhicules. Les poids-lourds devront emprunter les R.D. 938 et 938 ter quelle que soit leur pro-
venance (contournement par le rond-point de Saint Jean de Thouars). 
 

Les véhicules légers seront détournés par la R.D. 135 (route de Pierrefitte et par la voie communale longeant la 
Butte des Tonnelles qui aboutit au rond-point situé au carrefour de la R.D. 28 et de la R.D. 135 (Intermarché). 

RRRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS    DESDESDESDES    ÉLECTIONSÉLECTIONSÉLECTIONSÉLECTIONS    MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    DUDUDUDU 23  23  23  23 MARSMARSMARSMARS 2014 2014 2014 2014    

  1er bureau 2ème bureau TOTAL 

Inscrits 970 832 1802 

Votants 645 503 1148 
Taux de participation : 

63,70 % 
Absentions : 36,30 % 

Blancs/nuls 186 203 389   

Exprimés 459 300 759 66,11 % 

    

MESSAGE DU MAIRE 
 

Chères Saint-Varentaises, chers Saint-Varentais, 
 

Permettez moi, sincèrement, de vous remercier de la confiance que vous m'avez renouvelée lors des 
dernières échéances municipales. Ce vote renforce notre volonté de poursuivre les aménagements de  

sécurité mais également de service, tout en améliorant notre cadre de vie.  
 

L'équipe municipale souhaite développer autant que faire se peut le lien avec les partenaires associa-

tifs, institutionnels, économiques, mais avant tout avec chacun d'entre vous, afin que tout individu 
puisse s'épanouir au sein de notre environnement territorial. L'ensemble des élus est persuadé de la 

richesse de notre commune, entre services à la personne satisfaisants et lien social fort de la ruralité. 
 

Cette conviction devra aussi pouvoir s'exprimer au sein de l'intercommunalité pour préserver l'ensem-

ble des équipements de qualité mis à votre disposition (piscine, salle omnisports...). Pour la première 
fois, vous étiez amenés à vous prononcer sur le choix des délégués communautaires, forts de la 

confiance et de la légitimité que vous nous avez confiées, nous ferons preuve d'une grande vigilance 
pour la défense de vos intérêts mais également d'une détermination substantielle à « imaginer » ce 

nouveau territoire pour vous. 
 

Demeurant à votre entière disposition, je vous renouvelle, ainsi que l'ensemble de l'équipe, nos remer-

ciements pour votre confiance. 

Le maire,  

Pierre RAMBAULT 
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Les entraînements de l’association sportive « Les Dauphins Saint-Varentais » reprendront le 
vendredi 18 avril 2014 à 20h15. 

 

Pour être membre du club, il faut avoir plus de 6 ans et savoir nager 25 mètres (départ plongé). Un certificat 
médical est obligatoire et les deux premières séances sont gratuites. 

IIIINSCRIPTIONSNSCRIPTIONSNSCRIPTIONSNSCRIPTIONS    SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES    ---- R R R RENTRÉEENTRÉEENTRÉEENTRÉE 2014 2014 2014 2014----2015201520152015    

Pour les enfants nés en 2011 et avant 2011, qui ne sont pas encore inscrits. 
 

Pour les enfants nés en 2012, en fonction du nombre de places disponibles. 
 

Pour une meilleure organisation et afin d'éviter les attentes pour les parents, il a été décidé d'un 
commun accord entre l’école maternelle et la Mairie que les inscriptions scolaires se feront,  

uniquement sur rendez-vous à la Mairie de Saint-Varent : 
 

le mardi 27 mai 2014 de 9 h à 12 h et de 13h30 à 16 h  
 

La directrice de l’école maternelle tiendra une permanence à la Mairie afin de valider les inscriptions. 
 

Vous pouvez, dès à présent, contacter Madame Sylvie ALNET à la Mairie de Saint-Varent, au 05 49 67 62 11 
afin de fixer un rendez-vous. 
 

Un dossier d’inscription avec les documents à fournir sera transmis ultérieurement aux familles. 
 

N.B. En cas d'impossibilité de vous rendre à la Mairie le 27 mai 2014, il sera toujours possible de prendre ren-
dez-vous un autre jour avec la Mairie puis avec l'école maternelle. 

CCCCOMPOSTEUROMPOSTEUROMPOSTEUROMPOSTEUR    POURPOURPOURPOUR    VOTREVOTREVOTREVOTRE    JARDINJARDINJARDINJARDIN    

Dans le cadre du programme de réduction des déchets, la Communauté de Communes vous propose 
de disposer GRATUITEMENT d'un composteur pour votre jardin.  
 

Le Syndicat du Pays Thouarsais s’était engagé depuis 2009 dans un Programme Local de Prévention 
des Déchets. La Communauté de Communes du Thouarsais ayant repris cette compétence depuis 
le 1er janvier 2014, elle continue le travail engagé pour atteindre l’objectif affiché de diminuer de   

22 kg le poids de la poubelle entre 2010 et 2014. 
 

Les déchets de cuisine et de jardin sont facilement compostables et constituent un bon moyen de réduire sa 
production de déchets à domicile. Pour encourager cette pratique et exceptionnellement en 2014, la Commu-
nauté de Communes souhaite développer une nouvelle approche en proposant la mise à disposition gratuite de 
composteurs aux foyers inscrits à l’issue d’une réunion publique. 
 

En fonction de la taille du potager et du nombre de personnes au foyer, la Communauté de Communes évalue-
ra le volume idéal du composteur en bois, compris entre 300 et 600 litres. Les composteurs seront mis gratuite-
ment à dispositions aux conditions suivantes : 
• S’être préalablement inscrit à une réunion publique. 
• Ne pas être équipé d’un composteur du Syndicat du Pays Thouarsais sauf s’il a été acheté avant 2010. 
• Être domicilié sur le territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais, l’ancienne Communauté 

de Communes de l’Airvaudais ou de l’Argentonnais. 
• Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois lors de l’inscription et une pièce d’identité le jour 

de la réunion. 
 

Une réunion publique est prévue le LUNDI 14 AVRIL 2014 à 19h, à la salle des fêtes de Saint-Varent.  
Les dates des autres réunions publiques sont à consulter sur le site Internet www.pays-thouarsais.com 

 

Pour vous inscrire dès maintenant aux réunions publiques, remplissez le formulaire de réservation sur le 
site Internet www.pays-thouarsais.com ou contactez la C.C.T. au 05 49 66 68 68 

ou déplacez-vous au Centre Prométhée, 21 avenue Victor Hugo à Thouars. 
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««««    Si tu as de nombreuses Si tu as de nombreuses Si tu as de nombreuses Si tu as de nombreuses 
richesses donne ton bien,richesses donne ton bien,richesses donne ton bien,richesses donne ton bien,    

si tu possèdes peu,si tu possèdes peu,si tu possèdes peu,si tu possèdes peu,    
donne ton cœur.donne ton cœur.donne ton cœur.donne ton cœur.    »»»»    

    

Proverbe BerbèreProverbe BerbèreProverbe BerbèreProverbe Berbère 
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CCCCOURSEOURSEOURSEOURSE    DEDEDEDE P P P PÂQUESÂQUESÂQUESÂQUES    

Vendredi 11 avril et Samedi 12 avril 
 

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS / ADOS ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE 
à l’espace Léonard de Vinci, 2ème étage du CSC. 

 

Dépôt anticipé : Vendredi 4 avril de 16h à 18h 
Dépôt / vente : Mercredi 9 avril de 16h à 18h et Vendredi 11 avril de 14h à 21h. 
Vente uniquement : Samedi 12 avril de 9h à 18h.  
Reprise des invendus : Mercredi 16 avril de 16h à 18h. 
 

20 articles par personne. 1 € par liste et 20 % des ventes retenues par le CSC. 
 

Renseignements : CSC au 05 49 67 52 80 ou ww.saintvarent.csc79.org 

Mercredi 7 mai et du 12 au 16 mai  SEMAINE DES DOUDOUS, Spectacles, exposition, animations... à la salle des fêtes et à la médiathèque de Saint-Varent.  

Renseignements au CSC 05 49 67 52 80 ou www.saintvarent.csc79.org 

État civilÉtat civilÉtat civilÉtat civil    
 

sont arrivées dans des foyers Saintsont arrivées dans des foyers Saintsont arrivées dans des foyers Saintsont arrivées dans des foyers Saint----Varentais :Varentais :Varentais :Varentais :    
    

TTTTIFENNIFENNIFENNIFENN, , , , le 5 janvier 2014, au foyer dele 5 janvier 2014, au foyer dele 5 janvier 2014, au foyer dele 5 janvier 2014, au foyer de    
M. Xavier et MM. Xavier et MM. Xavier et MM. Xavier et Mmemememe Marie Marie Marie Marie----Anne BAnne BAnne BAnne BARILLOTARILLOTARILLOTARILLOT    
    

LLLLOUISEOUISEOUISEOUISE, , , , le 14 février 2014, au foyer dele 14 février 2014, au foyer dele 14 février 2014, au foyer dele 14 février 2014, au foyer de    
M. Loïc M. Loïc M. Loïc M. Loïc DDDDELAVAULTELAVAULTELAVAULTELAVAULT    et Met Met Met Mmemememe Laetitia  Laetitia  Laetitia  Laetitia BBBBUARDUARDUARDUARD    

Le « Comité Cycliste de Saint-Varent » vous invite à sa traditionnelle course de Pâques 
le dimanche 20 avril 2014. 

 

Le départ et l’arrivée du circuit sont prévus « Place du 14 juillet »  et les jeunes sportifs retrouvent un parcours 
identique : Saint-Varent, Boucoeur, Le Chillou, Conquenuche, Saint-Varent, parcouru 11 fois.  
 

La circulation sera perturbée de 14h à 18h.  Le sens du passage des coureurs sera communiqué aux riverains,  
en tant voulu, pour que soient respectées les règles de sécurité. Par arrêté municipal, il sera interdit de circuler 
dans le sens inverse de la course.  

Renseignements : Christophe DEHAY au 06 72 69 51 63. 

Samedi 26 avril et dimanch
e 27 avril  

 

BOURSE AUX PLANTES à la g
uinguette à Saint-Varent. 

 

Une occasion de faire des échanges de plantes, arbustes, 

graines… de profiter des conseils et de faire des découvertes. 
 

Horaires : Samedi de 9h à 18h et  dimanche de 9h à 13h. 
 

Renseignements au CSC 05 49 67 52 80 

ou www.saintvarent.csc79.org 

« Le Novihéria » 
Bulletin communal rédigé par les membres de la commission 

« information et communication » 
Pour le bulletin du mois de mai 2014, 

les associations devront transmettre leurs informations à la mairie  
ou à la médiathèque avant le 18 avril 2014. 

Mairie : 05 49 67 62 11 - villesaintvarent@wanadoo.fr 
Médiathèque : 05 49 67 54 41  -  bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

Site Internet : saintvarent.fr 
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